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Compétences génériques

Grande compétence : Communiquer des idées et de l’information
• B4	:	S’exprimer	de	façon	créative
• B1	:	Interagir	avec	les	autres	(Niveau	2)
• B3	:	Remplir	et	créer	des	documents	(Niveau	1)

Grande compétence : S’engager avec les autres

Tâche 8
Imaginer la présentation d'une invention à l’émission Dans l’œil du dragon dans le but 
d’exercer sa créativité.

Durée approximative : 90 minutes, selon la capacité de votre groupe (peut se 
faire en plusieurs séances)
Note : Cette activité amène les personnes apprenantes à penser de façon originale pour 
imaginer une solution innovatrice à un problème courant en vue de la présenter à 
l'émission Dans l’œil du dragon (Dragon’s Den en anglais). Elle s’inscrit parfaitement dans les 
descripteurs du rendement Apporte des contributions en fonction de ses forces et de ses limites et 
Contribue à trouver une solution qui convient à tous, sous la grande compétence S’engager avec 
les autres. 

Pistes d’animation suggérées
• Revenir sur l’activité précédente et les solutions observées dans l’un ou l’autre des sites

consultés.

• Inviter les personnes apprenantes à collaborer en travaillant en équipes de deux et en
s’imaginant une invention qu’elles vont présenter à l’émission Dans l’œil du dragon
(Dragon’s Den en anglais). Expliquer l’émission au besoin. (Assurez-vous de jumeler
une personne plus créative avec une personne qui l’est moins.) Le but est de présenter
oralement une solution innovatrice à un problème courant. Les personnes apprenantes
doivent collaborer et dresser un plan d’action incluant :

 une description claire du problème à régler
 la solution proposée, qui doit être une invention
 le déroulement écrit de la présentation, c’est-à-dire qui fait quoi et qui dit quoi.
Leur laisser assez de temps pour terminer l’activité.

• Demander aux équipes de présenter leurs idées à tout le groupe de façon créative.
Inviter les personnes apprenantes à poser des questions, à donner leurs commentaires,
à évaluer les présentations de façon objective et positive en fonction de la créativité
démontrée et même à contribuer en proposant d’autres solutions que celles déjà
présentées.


